COMMUNIQUE

Grenoble, 9 juillet 2002

tessi RENFORCE SON POLE
TRAITEMENT DE CHEQUES AVEC LA
CREATION D’UNE SOCIETE A
ANGOULEME

tessi a créé, le 2 juillet 2002, en association avec Monsieur André ROBERT, la
société : STCI (Systèmes de Traitement de Chèques et d’ Images) à Angoulême.
STCI est une société spécialisée dans le traitement de chèques et l’archivage
physique et numérique des chèques.
tessi détient 50,10% du capital de cette société, Monsieur André ROBERT en
détient 49,90%.
Monsieur ROBERT est l’actuel gérant des sociétés STPV (Service Terminaux Points
de Vente) et STMP (Saisie de Chèques) à Angoulême.
Cette création, financée sur fonds propres renforce la stratégie de développement
engagée par tessi afin :
⇒ d’accroître sa présence nationale et de s’implanter dans la région Poitou
Charentes, où le groupe n’était pas présent,
⇒ de gérer des projets complexes pour des clients bancaires locaux et ceux
des départements limitrophes.
Cette opération consolide encore la position de tessi en tant que n°2 français dans
le traitement de chèques.

Perspectives
Cette nouvelle opération conforte tessi dans l’atteinte de ses objectifs à moyen
terme. Pour l’exercice 2002, tessi prévoit de réaliser, après consolidation des
précédentes acquisitions, un chiffre d’affaires de 85,7 M€ en progression de plus de
30% par rapport à l’année 2001.
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A propos de tessi
Spécialisé dans l’acquisition de données depuis 1971, le groupe tessi détient aujourd'hui
des pôles d'expertise dans 3 domaines complémentaires :
§
§
§

n°1 français dans le domaine de l'acquisition et la capture de données,
n°1 français en marketing opérationnel,
n°2 français dans le traitement de chèques.

Détenant un savoir-faire dans la gestion de volumes importants couplé à une grande
réactivité, tessi s’est développé à la fois par croissance organique et croissance externe.
Sur l’exercice 2001, tessi a réalisé un chiffre d’affaires de 67,11 M€ pour un résultat net
avant goodwill de 5,96 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.

Euroclear : 4468 – Reuters : TESI.PA – Bloomberg : TESS FP
Site internet : www.tessi.fr
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